
Création d’entreprise en septembre 2013 Deux ans après ? 
 

 

Ma rencontre au printemps 2013 avec Carole 

Légitimus a été décisive lors d'un événement 

organisé par IBM et l’Association Seniors 

Entrepreneurs pour les porteurs de projets dans les 

locaux d’IBM.  

Nous avons échangé seulement 10 mn.  

 

Par la suite, j’ai sollicité Carole afin qu’elle m’écrive 

mon portrait professionnel pour la page Facebook de 

l’association 100 000 entrepreneurs pour laquelle 

j’étais intervenue dans le cadre de la sensibilisation 

des jeunes à l’entrepreneuriat et pour présenter mon 

activité dans le lycée professionnel « Louis Lumière »  

de la ville de Chelles.  

 

Ce potrait professionnel m’a encouragé et m'a conforté dans l'idée que je devais 

continuer mon projet de création d’entreprise, BussyEducom, entreprise 

spécialisée dans le conseil, la formation numérique, la communication et le 

digital, en partenariat avec des experts spécialisés dans le secteur du 

numérique. 

 

Cette belle rencontre humaine et professionnelle m’a permis de mettre le pied à 

l’étrier. Carole Légitimus, continue de travailler avec BussyEducom dans le cadre 

d’un partenariat en « co-développement » de nos activités respectives, à 

travers notamment sa participation à des appels à projets.  

 

Je suis très satisfaite de continuer avec Carole qui m’apporte un regard 

extérieur neutre, juste et bienveillant dans la mise en place de ma stratégie de 

communication.  

Carole a le regard d’une personne qui a réussi à voir ce que je n’arrivais pas à voir 

en moi et ce que je ne pouvais pas voir de moi.  

 

Un regard extérieur qui vous motive, vous redonne confiance, cette confiance 

qui est souvent malmenée par le parcours du combattant que mène de jeunes 

entrepreneurs comme moi, qui souvent, en phase de démarrage d’activité, 

doutent de leur potentiel et de la prise de décision. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/ange-mireille-gnao-067b2474
http://fr.viadeo.com/fr/profile/carole.legitimus
http://fr.viadeo.com/fr/profile/carole.legitimus
http://www.seniorsentrepreneurs.eu/index.php/16-newsletter/52-bussyeducom-une-entreprise-qui-monte
http://www.seniorsentrepreneurs.eu/index.php/16-newsletter/52-bussyeducom-une-entreprise-qui-monte
http://www.100000entrepreneurs.com/entrepreneuriat/intervention-en-classe-de-la-championne-dafrique-dathletisme-gnima-faye/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/09/29/quel-reseau-social-pour-vous-bussyeducom/preview/page/1/
http://fr.viadeo.com/fr/profile/carole.legitimus
https://plus.google.com/100656755588411456886/posts/JPqKSSiCcV6


 

Par ce moyen de communication, le Portrait Professionnel Personnalisé (PPP), 

document de travail rédigé par Carole Légitimus, m’ a permis d’identifier mes 

besoins, de me positionner en tant qu’entreprise et d’identifier les outils de 

communication à utiliser dans les différentes étapes de mon parcours 

d’entrepreneur comme par exemple :  

 

 ma participation à un salon professionnel,  

 la rédaction d’un dossier de presse, d’une plaquette commerciale,  

 présenter mon projet à des partenaires potentiels… 

 

Le travail de Carole à travers la création de mon portrait professionnel a permis 

de « toucher » mes interlocuteurs pour créer du lien, donc de faire la 

différence avec mes concurrents qui évoluent dans le domaine du conseil et de 

l’accompagnement, un monde de Requin ou être femme entrepreneure est un 

chemin parsemé d’embûches car on est constamment mise à l’épreuve et jugée.  

 

Bref, grâce au portrait professionnel j’ai réussi à créer du lien avec mes clients 

et je tiens à remercier Carole pour son professionnalisme.  

Si vous doutez de vous, n’hésitez pas à faire appel Carole Légitimus car elle 

vous permettra de vous valoriser, de vous sécuriser, de vous donner de 

l’assurance auprès de vos clients, partenaires et surtout de faire du business 

« éthique ».  

 

 

 
 

Dans les locaux de Buro’Nomade Seine et Marne 

Décembre 2013 
Témoignage Ange-Mireille GNAO 

Responsable Projet Communication Numérique, BussyEducom 

Tropics%20Voices%20-%20TROPICS%20Magazine
http://fr.viadeo.com/fr/profile/carole.legitimus
http://www.buronomade.net/actualites.html
http://pltje2015.latribune.fr/finaliste/gnao-ange-mireille-bussyeducom-2015/
http://www.buronomade.net/actualites.html

